COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN
COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS
OU EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE
Procès-verbal de la réunion tenue le mercredi 15 janvier 2014, à 19 h,
à la salle Chaudière du siège social, à Saint-Georges
Sont présents :
Madame Anick Bolduc
Madame Mélanie Bourgelas
Madame Lucie Despins
Madame Cindy Drouin
Madame Marie-Christine Fleury
Madame Luce Fortin
Madame Caroline Gilbert
Madame Alexandrine Héroux
Madame Caroline Lapierre
Madame Catherine Larochelle

Madame Monia Marcoux
Madame Kathleen Mercier
Madame Guylaine Nadeau
Madame Annie Sénéchal
Madame Karyna St-Pierre
Madame Caroline Tanguay
Madame Nathalie Viens

Monsieur Pascal Lamontagne

Absences motivées :
Madame Véronique Bourque
Madame Mélanie Breton
Madame Luce Jackson
Madame Véronique Jacques
Madame Annie Mathieu

Madame Émanuelle Mathieu
Madame Marie-Josée Poulin
Madame Sylvie Thibodeau
Madame Céline Vallières
Madame Caroline Veilleux

Absences :
Madame Véronique Giguère

1.0

Monsieur François Bergeron

Accueil et mot de bienvenue
Madame Anick Bolduc, présidente, souhaite la bienvenue aux membres.

2.0

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Sur une proposition de madame Nathalie Viens, secondée par madame
Caroline Lapierre, l’ordre du jour est adopté tel que présenté.

3.0 Adoption du procès-verbal de la réunion du 27 novembre 2013
Sur une proposition de madame Nathalie Viens, secondée par madame Caroline Lapierre, le
procès-verbal est adopté tel que présenté.
4.0 Suivi au procès-verbal
Monsieur Pascal Lamontagne, directeur adjoint aux Services éducatifs de la CSBE, fait un
survol du procès-verbal de la dernière réunion.
5.0 Évaluation et reconnaissance EHDAA
- invitée : France Fortin, conseillère pédagogique en adaptation scolaire
Madame Fortin présente le document du MELS portant sur l’organisation des services aux
EHDAA. On y retrouve notamment les définitions et caractéristiques précises au regard des
élèves handicapés. Par la suite, Mme Fortin réitère l’importance de s’assurer de donner les
services les plus adéquats possible aux élèves HDAA, qu’ils aient ou non un diagnostic
précis. De façon générale, ces élèves sont régulièrement évalués pour mesurer leur progrès et
évolution, pas nécessairement pour établir un diagnostic. Selon les situations, certaines
évaluations plus approfondies permettront de poser certains diagnostics, mais le but est
toujours le même : répondre le mieux aux besoins particuliers des élèves HDAA.
6.0 Plan d’intégration à la maternelle (CRDP) - France Fortin
Madame France Fortin présente deux documents en lien avec l’arrivée à la maternelle de
certains élèves reconnus HDAA dès leur jeune âge. Un premier document précisant les rôles
et responsabilités des divers intervenants et parents autour de ces élèves et un autre
document sur les étapes à suivre, les responsabilités déterminées et ce, dans le cadre d’un
échéancier prévu.
7.0 Le plan d’intervention
Monsieur Pascal Lamontagne, directeur adjoint aux Services éducatifs de la CSBE, présente
deux documents de référence produits par le MELS. Un premier document qui définit autant
les différentes étapes d’un plan d’intervention que les raisons de faire un plan d’intervention.
D’autre part, un deuxième document (guide d’utilisation en lien avec le plan d’intervention)
portant sur la démarche du plan d’intervention et les éléments importants à considérer
comme : la capacité et les besoins des élèves HDAA, les objectifs à cibler et les moyens à
établir pour atteindre les objectifs.
8.0 Plans de service 2014-2015 (échéanciers AS et POS)
Monsieur Lamontagne revient sur les principales étapes (et leurs échéances) de l’élaboration
des plans de service et de l’organisation scolaire 2014-2015.
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9.0 Suivi convention de partenariat et planification stratégique 2012-2016
Monsieur Lamontagne propose un survol rapide du but 3 de la convention de
partenariat 2012-2016 de la CSBE. Ce but portant sur l’amélioration de la diplomation et
qualification des élèves HDAA. Monsieur Lamontagne y reviendra plus tard dans l’année
avec d’autres détails plus spécifiques.
10.0 Rapport du représentant au comité de parents
Madame Anick Bolduc, représentante au comité de parents, revient sur les derniers dossiers
traités à ce comité en décembre 2013 et janvier 2014, notamment sur la consultation quant
aux calendriers scolaires 2014-2015 et 2015-2016, tout comme la présentation du projet
CAP (classe avec portables) de l’école Louis-Albert Vachon.
11.0 Correspondance
Madame Anick Bolduc, présidente du comité consultatif EHDAA, informe les membres sur
un forum de discussion et de consultation à venir (1er février) pour l’ensemble des présidents
des comités consultatifs EHDAA du Québec. Ce forum est organisé par la Fédération des
comités de parents du Québec.
12.0 Les bons coups à signaler
Aucun événement particulier n’est signalé.
13.0 Questions diverses :
13.1 Prochaine rencontre le 16 avril 2014
14.0 Levée de la réunion
Sur une proposition de madame Nathalie Viens, appuyée de madame Catherine Larochelle,
la séance est levée à 21 h 25.

Le secrétaire par intérim,
Pascal Lamontagne

La présidente,
Anick Bolduc
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